
 Ecole maternelle 
9 rue de Château-Jouan      37320 Truyes 
Tel/Fax: 02 47 43 46 86   
ecm-truyes@ac-orleans-tours.fr 

   
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 5 juin2018 

  
 
Présents :  

Municipalité : Mme Plou, Mme Coutable 
Enseignantes : Mmes Cassabé, Caillaud, Cheminant, Williams, Mme Richard-Fénéant,  
Représentants des parents d’élèves : Mmes Aubrey, M Berrima, Mme Danos, Mme Voisin 
ATSEM : Mmes Michardière, Besnier, Lamade, Pineau, Mme Rochard 
DDEN M Meunier,  
Invitée Mme Gervais 
Excusés : Mme l’Inspectrice, les membres du RASED et Jérôme Birocheau 

La séance débute à 18h00. 
Secrétaire de séance : Mme Williams 

- 1-. Approbation du procès verbal du premier conseil d’école 
           Le procès-verbal du précédent conseil est lu et approuvé. 

 
2   Bilan de l’année scolaire.    
Actions pédagogiques depuis le dernier conseil d’école :   

             « Maternelle au cinéma » les enfants sont allés au cinéma de Cormery au second 

trimestre et y retourneront pour la deuxième fois cette année le 21 juin 2018   voir « l’hiver 

de Leon »  

 « Spectacle « il était une fois… »  par la compagnie Les éléments disponibles. 

 Ce spectacle, a entraîné les élèves dans l’univers d’Anne Sylvestre et leur a beaucoup 

plus. Il servira de point de départ pour la fête de l’école 

             « Visite du musée des instruments du monde » à Montoire 

         - « rencontre USEP jeux d’opposition » la rencontre prévue avec l’école de Sorigny 

pour PS et MS n’a pas pu avoir lieu comme prévue dans la salle des sports. 

Une autre proposition sera refaite à la rentrée prochaine 

     - « Course aux clowns à Sorigny » : le 29 mai l’ensemble des élèves s’est rendu à 

Sorigny pour participer à la rencontre sportive organisée par l’USEP départementale. Les 

enseignantes remercient les parents accompagnateurs. 
             
APC 

Cette année encore, l’accompagnement des PS a été reconduit pour faciliter l’adaptation 

au restaurant scolaire. 

Les élèves de MS ont bénéficié d’aide spécifique en méthodologie, graphisme et numération. 

Tous les élèves de GS ont pu d’une part, profiter d’une sensibilisation à l’anglais avec Alice 

Williams. D’autre part, des aides plus ciblées ont été proposées en graphisme et langage écrit. 

 

RASED et suivi des élèves 

L’équipe du RASED a cette année encore travaillé en partenariat avec les enseignantes. 
Dix demandes d’aide ont été faites et ont donné lieu à une aide de Mme Lecomte, psychologue 
scolaire. Un bilan a été fait avec les parents et les enseignantes. 
Pour faciliter l’intégration au CP de plusieurs d’entre eux, des PPRE passerelle ont été rédigés. 
Une équipe éducative sera proposée pour l’un d’entre eux, avec l’enseignant de CP pour faciliter 
le démarrage à l’école élémentaire. 
Un travail de prévention « caché-trouvé », sur la permanence de l’objet a été effectué auprès des 
PS. Un bilan sera fait fin juin, permettant de mesurer les progrès et d’attirer une attention 
particulière sur certaines difficultés si besoin. 
L’équipe enseignante remercie le RASED pour son soutien et sa collaboration. 
 
USEP 
Outre le cross de l’automne et les usepiades du mardi 29 mai, nous avions proposé une 
rencontre jeux d’oppositions. Celle-ci n’a pu se réaliser faute de créneaux qui convenaient à 
l’ensemble des écoles qui en avaient reçu la proposition. Cette rencontre sera reproposée l’an 
prochain. 
 
    « Liaison GS/CP » Les GS pourront comme à l’habitude visiter l’école élémentaire le 12 juin 
de 14 à 15h ( une visite contée les attend cette année) et rencontrer une deuxième fois les 
élèves du C2 le 3 juillet pour participer ensemble à des jeux collectifs. 
 Une réunion d’information pour les parents se tiendra le 2 juillet  
 Le 3 juillet également, une soirée de départ pour dire au revoir aux GS sera organisée.  
 
Accueil des futurs PS 
 Les parents ont été reçus le vendredi 25 mai pour une réunion d’information et une visite de 
l’école. 
Leurs enfants, entrant en PS à la rentrée ont profité le lendemain de la matinée de découverte 
organisée à leur intention. Ils reviennent dans les classes les jeudis et vendredis de juin pour un 
nouveau temps d’adaptation, une demie heure sans leurs parents qui resteront à les attendre 
dans l’entrée de la maternelle. 
Les enfants du RAMEP viendront avec leur assistante maternelle, le 15 juin, pour une 
expérience supplémentaire dans le cadre du partenariat qui a redémarré cette année. 
Enfin, les enfants accueillis à la micro crèche de Truyes pourront eux aussi venir avec leur 
éducatrice pour partager un temps de classe avec les élèves actuellement scolarisés en PS. 
 
Evacuation incendie 
 Nous avons dû procéder à une évacuation des élèves lundi après midi 28 mai en raison de 
fumées qui sortaient des bouches d’évacuation sur le réseau d’assainissement. Après accord 
des services de secours nous avons pu réintégrer les classes. A cette occasion, nous avons 
constaté une défaillance de l’alarme. Malgré tout l’évacuation s’est faite en moins de trois 
minutes, (dortoir compris). L’alarme a été rapidement réparée mais il est nécessaire de faire 
établir un devis puisqu’elle reste inaudible dans la salle de motricité 
 
 
 



Fête des écoles 
 La fête des écoles, organisée conjointement avec l’APE, réunira les deux écoles le 30 juin 
prochain. Les enseignantes profitent de ce conseil pour remercier l’association de parents 
d’élèves pour son implication et son soutien permanent. 
. Les enfants ont pu bénéficier du spectacle de Noël. Le Carnaval a été organisé comme 
les années passées permettant aux habitants du village de se joindre aux enfants. Les 
résidents de la MARPA y ont été associés.  
La chasse à l’œuf s’est déroulée comme prévue dans le parc du château.  
 
 
 
 
3- Prévisions pour 2018/2019 
Les prévisions sont de 104 élèves  
La rentrée est fixée, pour les élèves, au lundi 3 septembre 2018 
Comme les années passées, les nouveaux élèves de PS entreront en deux temps, les 
lundi 3 et mardi 4 septembre.  
 
Les élèves seront donc 31 en PS 
                                      29 en MS et   
                                      34 en GS 
Il n’y a pas cette année d’inscription hors commune. 
L’équipe éducative ne devrait que peu changer 
Les répartitions ne sont pas encore faites et seront connues des familles à la rentrée. 
Organisation des rythmes scolaires 
 La nouvelle organisation sera en place dès la rentrée. 
                                     
 
      4   Relations avec la municipalité.   

 Avancement des travaux de l’ALSH  
Les enfants intégreront la nouvelle structure à la rentrée prochaine.  La livraison 
est prévue fin juillet à l’issue du passage de la commission de sécurité. La mairie 
est soucieuse des normes de sécurité concernant le couloir situé entre les deux 
bâtiments qui cohabitent. 
 

               Entrées et sorties des élèves  
 L’entrée à l’école se fera de nouveau par la porte principale. Les poussettes 
resteront dans le couloir mitoyen ou dans l’entrée si leur nombre était trop important. 
Un portail sera situé au bout du chemin d’accès sécurisant ainsi davantage les lieux. Un 
visiophone sera alors installé. 
Il faudra penser rapidement à l’installation d’un panneau d’affichage pour pouvoir assurer 
l’information de toutes les familles.  
 
 

Mutualisation de la salle de repos  
 Un travail conjoint a été mené avec les responsables de l’ALSH.  
 

Avenir de la salle actuelle :   Salle de repos pour certains élèves de MS qui en 
auraient encore besoin en début d’année.  

                                                Aménagement d’un espace BCD/projection et d’une 
salle des maîtres (archivage et rangement des documents pédagogiques). 

Une demande d’étagères et de 2 armoires pour aménager cet espace est faite. 

 
 
Nommer l’école    

  Notre proposition de nommer l’école « Ecole Anne Sylvestre » est toujours d’actualité.              
Le sujet sera de nouveau abordé lors du prochain conseil municipal mais les délais seront trop 
courts pour cette année 
 
                  

Organisation du temps de travail des ATSEM  
La directrice questionne la municipalité quant à l’organisation du travail des ATSEM à la 

rentrée. Il est nécessaire que les enseignantes puissent connaître cette organisation pour prévoir 
le déroulement des journées dès septembre.  

 Trois postes et demi sont maintenus et une réunion est prévue. 
 

              Travaux : suivi des dossiers en cours 

Isolation phonique Suite aux devis réalisés, les travaux d’isolation phonique pourraient être 

réalisés cette année. Mme Gervais de l’entreprise Caimi, invitée au conseil d’école, présente les 

aménagements possibles et les spécificités des panneaux isolants. La commission scolaire et la 

municipalité statueront rapidement. (le budget s’élèverait à 5820euros par classe). La réalisation 

des travaux pourrait se faire par tranche. 

-Bâche Elle n’a pas été confectionnée suite à un oubli. Mme Coutable se fait le porte-parole de 

M Birocheau qui s’en excuse. 

              Entretien des locaux :  

Petits travaux :  

- Modification de la largeur des étagères dans certaines classes et pose d’étagères 

supplémentaires ont été demandées l’année dernière et sont en attente. 

- Les protections solaires des classes exposées à l’est se sont rétractées et nécessitent d’être 

revues. 

- Les huisseries qui sont de plus en plus difficiles à manœuvrer vont être réparées. M Neau a 

rencontré un fabricant qui devrait s’en occuper. Il est urgent de solutionner ce problème, tant 

pour le renouvellement de l’air et l’assainissement des locaux que pour des raisons éventuelles 

de sécurité. 

- La cour était auparavant nettoyée avant chaque retour de vacances, il serait souhaitable de 

continuer ce nettoyage régulier. Les saletés s’accumulant durant l’absence des enfants. 

Les autres petits travaux d’entretien en cours sont connus des services techniques (éclairages, 

grilles de protection des néons, fil à linge, ronces dans la cour et sur le chemin qui mène à la 

cantine…) 

. 

 
La séance est  levée à 19h45 
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